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À PROPOS DU CIRQC

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

Devenir le fer de lance d’une génération d’épargnants responsables

Sensibiliser à l'investissement responsable et le rendre plus accessible aux particuliers

NOTRE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT 

CIRQC – Proposition de commandites 2020 2



NOS PRINCIPES FONDAMENTAUX – LES 4R  

✓ Sensibiliser la relève aux bienfaits d’avoir une bonne 
base en finance

✓ Mettre l’accent sur l’importance d’investir dans des 
titres financiers qui s’inscrivent dans un paradigme 
de responsabilité sociale des entreprises

Responsabiliser

✓ Faire fructifier les avoirs du CIRQC à un rythme 
comparable ou supérieur à la performance des 
marchés en investissant de manière responsable 

Rentabiliser

✓ Aider à développer des liens entre les leaders de 
demain, tous secteurs d’activité confondus

✓ Création d’événements de réseautage  
Réseauter

✓ Redonner les bénéfices de nos activités aux œuvres 
caritatives choisies par nos membres à chaque deux 
ans

Redonner

CIRQC – Proposition de commandites 2020 3



NOTRE ÉQUIPE 2020-2021

Président et 
Directeur 
exécutif

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021

DAVID UNG
Consultant ESG, 
Millani Inc.

SONYA SANTOLIN
Spécialiste en 
gouvernance et développement 
durable

VP Gouvernance

SULLIWANN SOM
Comptable, UAP Inc.

VP Trésorerie
VP Relations 

avec la 
communauté

MARIELLE COLLET
Chargée de communication, 
Bureau International des 
Droits des Enfants 

Directeur Comité 
Finance

Directeur Comité 
RSE

Membre du CA

AHMED HASSANI
Conseiller senior –
croissance et 
développement, 
Desjardins

GENEVIÈVE DAVID
WATSON
Conseillère en matière de
politique – Environnement,
Développement durable
et Changements climatiques,
UMQ

SOLENNE DAIGLE
Adjointe au VP, Trésorerie, 
Investissements PSP

SUPPORT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

VALÈRE VERNER
Stagiaire ESG, novisto

FRÉDÉRIC DAUNAIS
Analyste en risques
opérationnels, Desjardins

MIEKA KAMPHUIS
Directrice Marketing, 
GHGSat Inc.

TITOUAN GENTILESCHI
Stagiaire ESG, Covalence SA

Nouvelle composition 

du Conseil 

d’Administration

Approuvée par les membres 

du CIRQC lors de 

l’Assemblée Générale du 9 

février 2020

Nouveauté 2020

Élargissement de l’équipe par 

l’implication des membres 

bénévoles du CIRQC pour 

venir en support au Conseil 

d’Administration

NOS MEMBRES HONORAIRES

BRENDA PLANT
Gestionnaire de projets , 
Laval Innov
Cofondatrice, Ellio Inc. 

Assistant 
directeur 

Comité  RSE

Assistant 
directeur

Comité Créativité

Chargée de 
projet Web

Assistant au 
directeur 
exécutif

MICHEL LETELLIER
Président et Chef de la 
direction et membre du 
Conseil d’Administration, 
Innergex Inc. 
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Entreprises en cours de réévaluation 

6 titres boursiers actuellement détenus dans notre portefeuille d’investissement

FAIRE UNE DIFFÉRENCE

NOTRE IMPACTNOTRE CROISSANCE

Augmentation du nombre de membres au CIRQC 

2016 : ≈ 20 membres 

2020 : ≈ plus de 100 membres

240 abonnés à l’infolettre

2016-2017 : 64% de rendement 

(principalement grâce à Tesla et Savaria)

Rendements de l’année 2019-2020

(9 février 2019 au 8 février 2020)

Notre portefeuille : 27% | TSX composite: 13%

Malgré le Covid-19

(1 janvier 2020 au 30 juin 2020)

Notre portefeuille : -7.11% | TSX composite: -8.80%  

Bénéfices générées par le portefeuille du CIRQC 

Opportunités d’analyse par nos membres

Depuis 2016 : 17 compagnies analysées 

Opportunités de réseautage

Depuis 2016 : 16 événements organisés 

Redonner à la communauté

Refuge pour femmes autochtones de Montréal

(2018: Dons de 1 500$)

Environnement Jeunesse

(2018: Dons de 500$) 
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ÉVÉNEMENTS CLÉS:

HISTOIRE EN BREF DU CIRQC

Lancement du Club d’investissement responsable du Québec

Le CIRQC accueille  Michel Letellier, le PDG  d’Innergex, et organise  l’évènement « Investir  dans l'énergie  renouvelable à l'ère des  
climatosceptiques »

Le CIRQC s'associe au collectif #LadyInvestors pour vous présenter Mona Nazir, analyste senior, chez Valeurs Mobilières Banque 
Laurentienne

Suite à un retour de 64% (principalement grâce à Tesla & Savaria) pour les années 2016-2017, le CIRQC fait un don de 1500$ au 
Refuge pour femmes autochtones de Montréal & un don de 500$ à Environnement Jeunesse

Organisation en collaboration avec le RRSE d’un événement intergénérationnel portant sur le premier jeu de société sur la finance 
responsable, « le responsable» , conçu par la Caisse d'économie solidaire

Analyse du comité RSE de 4 compagnies dont 3 ont passé le test (LXR & Co./Beyond Meat/ Salesforce) – Analyse du comité Finance 
de  3 compagnies dont une a passé  le test (Salesforce)

Le CIRCQ a passé une entrevue auprès de La Presse  (Cliquez ici)

Participation et présentation à Americana, le forum sur l’environnement et salon international des technologies environnementales

Vote et assignation d’un nouveau conseil d’administration

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Première présentation virtuelle du CIRQC (Analyse RSE de Canadian Solar) 
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NOS ACCOMPLISSEMENTS EN 2020

ÉVÉNEMENTS AUX MEMBRES 

INFOLETTRES 

PUBLICATION DES RÉSULTATS

✓ Infolettres envoyés à plus de 240 abonnées au 
mois de juin et au mois de juillet 

✓ Présentation virtuelle des résultats de notre 
analyse RSE du titre boursier Canadian Solar 

✓ 53 inscriptions avec une présence de 38 
participant(e)s 

✓ Publication des résultats de l’analyse RSE du 
titre boursier Canadian Solar sous la forme d’un 
document sommaire sur deux pages. 
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SOUTENIR LA CAUSE DU CIRQC

Actions concrètes envisagés pour la réalisation de notre mission

Accroître les placements de notre portefeuille d’investissement 

Détenir un portefeuille d’au moins 10 titres boursiers à des fins de saine diversification

Générer des rendements comparatifs ou supérieurs au marché boursier 

Solidifier notre base des membres actifs

Maintenir un niveau d’interaction dynamique à travers nos réseaux sociaux et nos infolettres 

Augmenter l’intervalle des analyses RSE et financières à une fréquence mensuelle afin de permettre plus 

d’opportunités d’analyse à nos membres

Divulguer les résultats de nos analyses par l’entremise d’appels vidéo et la publication des résultats

Continuer à offrir de deux à trois activités éducatives par année liées aux enjeux d’actualité à la finance et plus 

spécifiquement sur l’investissement responsable 

À quoi servira votre apport financier

Soutien administratif
• Pour maintenir nos relations avec 

nos membres et la communauté

Dépenses opérationnelles
• Plateformes visioconférences
• Location de salles
• Site web
• Système comptable

Investissements
• Élargissement du portefeuille 

d’investissement du CIRQC
• Continuation des 

contributions aux organismes 
de bienfaisance
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Type de commandite* Or Argent

Montant** $3 000 $2 000 

Affiche | Bannière (Événements, infolettres et médias sociaux) 

[Niveau principal]

Affiche | Bannière (Événements, infolettres et médias sociaux) 

[Niveau secondaire]

Signalisation sur le podium

Dépliant sur les tables durant nos événements grand public

Logo sur les brochures et les documents

Une reconnaissance spéciale lors des événements

Logo sur le site web du CIRQC

Exclusivité (maximum de 3 commanditaires, un pour chaque catégorie d'industrie)

Invitation en tant que conférencier lors de l'événement

Invitation à assister aux événements du CIRQC (2 laissez-passer par commanditaire)

UN PARTENARIAT FAVORABLE

BÉNÉFICES POUR VOTRE ORGANISATION:

Réseau Visibilité Impact Positif Réputation

** Dans le contexte unique du Covid-19, nous offrons une déduction de 50% à nos commanditaires (fin de la commandite au 29 février 2021)

* Couverture de la commandite : du 1er mai à la dernière journée du mois de février de chaque année. Les montants de commandite peuvent être sujet à

changement annuellement.
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Au plaisir de 
vous 
compter 
parmi nous 
cette année!
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